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Madame la ministre,

Monsieur le président de la Commission de la culture,

Mesdames et messieurs les députés membres de la Commission,

Il me fait plaisir d'abord de vous PRÉSENTER les personnes qui

m'accompagnent :

Le docteur Richard Gagné, médecin généticien, membre du Comité de travail

du Conseil sur l’avis « La santé et le bien-être à l’ère de l’information

génétique : Enjeux individuels et sociaux à gérer ».

Monsieur Bruno Leclerc, professeur de philosophie à l’Université du Québec à

Rimouski, membre du Comité de travail sur l’avis « La santé et le bien-être à

l’ère de l’information génétique : Enjeux individuels et sociaux à gérer ».

Et madame Anne Marcoux, secrétaire générale par intérim du Conseil.

Au nom du Conseil de la santé et du bien-être, je désire vous REMERCIER de

nous avoir invités à participer à vos importants travaux.

Dans son rapport quinquennal, la Commission d’accès à l’information propose

une réforme de la législation québécoise en matière d’accès à l'information et

de protection des renseignements personnels.

Cette réforme vise entre autres le domaine de l'information génétique et l'accès

à cette information par les chercheurs.

Elle reprend intégralement plusieurs des recommandations du Conseil de la

santé et du bien-être, rendues publiques en avril 2001 dans un avis intitulé La

santé et le bien-être à l’ère de l’information génétique : enjeux individuels et

sociaux à gérer.
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Par le mémoire que nous soutenons aujourd'hui, le Conseil veut rappeler à

votre Commission, des propositions d'actions concrètes qui devraient et qui

pourraient être mises en place rapidement pour prévenir des problèmes de

discrimination génétique et pour assurer la protection de la vie privée.

Ce mémoire présente également les commentaires du Conseil sur les

recommandations formulées par la Commission afin de mieux encadrer l'accès

à l'information par les chercheurs et la constitution d'entrepôts ou de banques

de données personnelles.

On sait que le développement de la génétique humaine représente une grande

source d’espoirs pour l’amélioration de la santé et pour l’augmentation de

l’espérance de vie de la population. Toutefois, les recherches nécessaires à cet

avancement des connaissances interpellent plusieurs de nos valeurs liées au

respect de la vie privée, à la liberté de choix et au refus de la discrimination.

Avant d'aller plus loin sur l'exposé de nos propositions, il est nécessaire de

préciser la nature particulière de l'information génétique. Je le ferai à grands

traits.

Constituée à partir de l'analyse d'un échantillon organique, l'information

génétique donne une information relative aux gènes de la personne.

L'information génétique est donc de nature personnelle, mais contient des

dimensions familiales et collectives. Comme le gène n'est pas le seul facteur à

l'origine des maladies, il s'agit surtout d'une information prédictive et

probabiliste, qui est parfois difficile à interpréter.

De plus, elle peut, / au fil des découvertes scientifiques /, révéler d'autres

informations non recherchées, sur notre état de santé et sur celui de notre

famille.
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Si la somme des connaissances nouvellement acquises en génétique est

impressionnante, le génome humain est loin d’avoir révélé tous ses secrets.

Les applications thérapeutiques escomptées à la suite des recherches sont loin

d'être au point.

Le Québec, vu le profil de sa population, est un territoire intéressant pour la

recherche en génétique. Il possède une infrastructure de recherche qui y est

très favorable (avec Génome Québec, le FRSQ, le RMGA, l'IREP, etc.).

D'importants intérêts financiers sont impliqués dans ce secteur, en particulier

les compagnies pharmaceutiques intéressées par les tests génétiques. Il est

donc clair que la recherche dans ce secteur ainsi que la collecte de matériel et

d’information génétiques vont prendre de plus en plus d'importance au Québec

dans les années à venir.

Dans un tel contexte, il est urgent d'agir :

• pour que le public et les intervenants soient mieux informés et qu'ils

puissent participer au débat sur les enjeux et aux décisions à prendre en

matière d'information génétique, de recherche et de banques d'information

génétique à l'échelle des populations;

• pour protéger les personnes des risques de discrimination génétique en

matière d'assurance et d'emploi;

• et aussi pour améliorer l’efficacité des règles qui entourent la collecte, la

conservation, l’utilisation et la circulation des renseignements personnels et

assurer que la protection de la vie privée ne diminue pas au profit de la

recherche scientifique.

La réforme proposée par la Commission d'accès à l'information semble donc au

Conseil absolument pertinente. L'État doit en effet répondre de manière claire à
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ces trois défis, en situant nettement le débat dans l’espace public et non pas

seulement dans le monde médical ou scientifique et, deuxièmement, en

affirmant sans détour que les valeurs démocratiques demeurent au fondement

de l’encadrement normatif des activités de recherche et des pratiques cliniques

en génétique humaine.

Pour faire face au premier défi et assurer la participation du public et des

intervenants, le Conseil recommande :

• d’allouer un budget de recherche et d’éducation à la Commission d’accès à

l’information afin qu’elle puisse assurer, auprès de la population et des

différents intervenants du secteur de la santé et de la recherche, la

promotion des droits visant la protection des renseignements personnels,

une bonne compréhension des responsabilités qui s’y rattachent ainsi que

leurs applications dans le contexte de la génétique;

• le Conseil recommande aussi la mise en place d’un processus

d’approbation publique préalable à toute constitution, à l’échelle de

populations, de banques d’information et de matériel génétiques. Ce

processus d’approbation pourrait être sous la responsabilité de la

Commission d’accès à l’information.

Pour faire face au deuxième défi et prévenir la discrimination génétique, les

mesures que nous proposons visent à en restreindre l’accès à l’information

médicale et génétique pour les employeurs et pour les assureurs, et à interdire,

sauf exceptions à prévoir, tout recours aux tests génétiques dans ces secteurs.

Une attitude de prudence s’impose en raison de la nature et des limites de

l’information génétique (le manque de données fiables sur la validité et la

sensibilité des tests génétiques), et de la position de pouvoir de l’assureur et de

l’employeur relativement au preneur d’assurance, à l’employé et au candidat à



5

l’embauche. Les différentes initiatives (moratoires, ententes, dispositions

législatives) au palier international visant à limiter l’utilisation de l’information

génétique dans ces contextes confirment d’ailleurs la nécessité d’une position

de prudence. En amont de ces considérations, nous devons prendre en compte

nos valeurs d’équité et de solidarité. Les motifs de discrimination, même

« lorsqu’ils sont fondés sur des données statistiques vérifiables, ne doivent pas

être ‘injustement discriminatoires’ ou ‘socialement inacceptables’ » (Claude

Belleau, « Assurance et génétiques » 2 mars 2000, p. 5).

Pour faire face au troisième défi et améliorer la protection des renseignements

personnels et renforcer les systèmes actuels d'autorégulation des

professionnels, le Conseil propose de modifier certaines dispositions de nos

lois :

• d'abord, des modifications aux lois traitant de l'accès à l'information et de la

protection des renseignements personnels pour qu'elles s'appliquent aussi

au matériel génétique;

• des modifications législatives pour améliorer la protection de la

confidentialité du dossier médical face aux demandes des chercheurs. Sur

ce dernier point (LSSS, art.19.2), il serait important que le directeur des

services professionnels (DSP) ou le directeur général d’un hôpital, ne puisse

autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager,

à des fins de recherche, sans le consentement de ce dernier sauf si le

chercheur a préalablement reçu l’autorisation de la Commission d’accès à

l’information;

• d’autres modifications exigeant que les demandes de communication de

renseignements personnels aux fins de recherche, adressées à la
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Commission d'accès à l'information, soient accompagnées de l’avis d’un

comité d’éthique;

• un quatrième changement législatif recommandé serait un amendement à la

loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les

documents électroniques (C-6), pour que cette loi exclue explicitement de

son application les entreprises assujetties à la loi québécoise sur la

protection des renseignements personnels dans le secteur privé, loi qui est

plus exigeante.

En plus de ces changements législatifs, le Conseil recommande de mettre en

place un organisme d’accréditation et de surveillance des comités d’éthique et

des organismes qui détiennent de l’information et du matériel génétiques. Cet

organisme pourrait être sous la responsabilité d’un organisme indépendant du

gouvernement comme la Commission d’accès à l’information. Il réunirait des

chercheurs, des médecins, des éthiciens et des représentants du public.

Concernant l’accès à l’information des chercheurs, les recommandations 41 à

45 du rapport quinquennal de la Commission d'accès à l'information semblent

tout à fait appropriées aux yeux du Conseil.

Le Conseil approuve aussi entièrement la recommandation 46 qui rappelle que

le débat sur les entrepôts de données ne peut se limiter au monde de la

science ou de la médecine; il concerne l’ensemble de la société. Une

commission parlementaire apparaît comme un lieu propice pour réaliser de

manière démocratique et publique une réflexion collective sur les enjeux

éthiques soulevés par ces transformations de la recherche biomédicale. Un

meilleur encadrement législatif, incarnant cette réflexion collective, semble

également hautement désirable au Conseil.



7

En conclusion, je désire rappeler que la génétique humaine touche tous les

citoyens et toutes les citoyennes du Québec. Son développement suscite des

espoirs en même temps qu'il interpelle nos valeurs communes reliées au

respect de la vie privée, à l'égalité des chances et à la solidarité. Si les bienfaits

recherchés par le développement d'un domaine risque de conduire à une

modification des règles déontologiques et juridiques fondamentales, à la base

de notre contrat social démocratique, il importe de poser collectivement des

exigences.

La participation du public, la prévention de la discrimination génétique et

l'encadrement normatif en matière de recherche génomique et de médecine

génétique représentent des défis majeurs pour la société québécoise au

moment où son avenir économique emprunte la voie des biotechnologies de

pointe.

Nous savons que nos propositions soutenues par certains groupes ont été

perçues par d’autres comme des contraintes. Nous croyons qu'elles offrent des

opportunités pour protéger le public, pour faciliter la relation entre l'individu et

son médecin, pour soutenir le développement de la génétique humaine et pour

maintenir le leadership québécois, déjà bien implanté en ces matières, à

l'intérieur et à l'extérieur du Québec.

Tout en reconnaissant l'important potentiel de la génétique humaine, le Conseil

est d'avis que doivent être appliqués les principes de prudence et de

démocratie devant son développement.


